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le nol da naire
e même que,la

mo$son se setne

l'hiver pour être

récoltée au
coeur de l'été,
c'est durant
son tourrstruue.
Et la premTère

clwse à faire est
un
certain nombre
d'enseignements

de tiier
de la

saison

écoulée et même
des saisons précédentes. Si
l'on observà la plupart des
équipernents touristiqucs, il
faut reconnaître que l'évofution est ertourageante : le

musée

a réalisé 25

7o

d'entrées en plus, la cidrerie
de Keryésuen est oassée en
un an le 3000' à 7000
visiteurs ! Les commerces

liés au tourisme ont

correctement

fonctionü

bi en

que la plupart constate que
la saison est d.e olus en olus
courte. Des hcbérgemenis de
qualité ont été créés : gîtes
rwciltJc, chambres d'hôtes. Ils
conespondent bien à l'image
que se forge la commune
petit à petit : une comrnune

rurale ovec d.es sites
remarquables, un patrirnoine

oréservé et aui sait oriiilégier les ielations' hu-

maines. L'intérêt

oue

linoràl et
la clwelle Notre Dane des
loies,-otmerte au public par
les bons soins [u Con'seil
Municipal des Jeunes en
sott unbon æ,emple.
suscitent le sentier

.Notre réflexion a. po.rté
récemment sur le principal
éouioemea touristiauc cômniwbt : le catnping de Pont

Pretut

'

Ce camping, ouvert
deguis 1982, n'avait pas, à

I epoque constrtue une
dépense imponante comptetenu de la bivalence sDortcamping et du jeu' des

du camping-car Or c'était là
une clientèle qui nous
échappait pour l'èssentiel et

qui pourtant était ci la

subventions, aussi fut-il
amorti en Deu d'années.

reche rche d' équip eme nt s
adaptés. Bon nombre de
camping-cars stationnent sur
la commune, en des endrutits
où leur orésence n'est Das

une p.rogiession dans les

comment leur en vouloir si

L' évolution'du nombre des
nuitées, après .avoir connu

premières années avait
régressé à la fin des années
80. Cette évolution négative
pouvait s'expliquer par
plusieurs facteurs : une

augmentation du nombre de

olaces de camoinp
'disponibles
( ouvertuïe le
campings à Plestin, Saint
lean), un marché en
stagnation dans les

domaines de la caraÿane et

de la tente familiale, une
suite d'été pluvieux... Nous
avions.pensé à l'époque que
I outtl, pour etre plus
attractif devait être
modernisé. Pourquoi ne pas

passerde2à3étoilës?

Cela. supposait

un

garclrcnnoge perrnanent, une

salle d'animation. Quand
nous aÿo.ns fait nas calculs il
apparaissait que pour l'
amortissement de tels
investissements,il fallait
passer de 50 à 100 places.
L'entreprise nous Darut troD
hasaràeuse : qu'and nois
avons du mal â remplir un
camping de 50 placès com-

ment avoir l'assurance
qu'un camping de 100

places pourrait fonctionner
de manière satislaisante ?
Prudemment nous nous
contentômes d'installer des
jeux en bois pour les enfants.
Lcs clnses continuèreni donc
ainsi avec, malgré tout, un
élément rwuveai au'il fallait
prendre en comph; : la"vogue

toujour§ souhaitable. klais

rien n'est

o_rganisé

accueillir ? Nous

pour

les

ctvon.\ eu
avec des
" camp ing-

des contacts

associations de
caristes", ces Dratittuunts
ont un doublti souii ' le
confort bien sûr mais uuçsi
l'environnement. Ils nous ont

aidé à orienter n()tre

réflexion vers l' insteil lation
s e ry i<'e à
l'entrée extérieure de n()tre

d'une aire de

camping doublée t['un
espace de stationnem(nt
réservé à l'intérieur Itne
telle aire de servt( e est
composée d' une plate-ft rme
bitumée ou bétonnée ?t
d' une borne fonc'tion nunt
avec un monnaÿeur et

permettant de se ierv'ir

en
eau et électricité ainsi uue de

vidanser dans le réreuu
public" d' as sainis s eme nt. Le
coût d'une telle instulltttitm
est de lN 000 F HT (ut'ttt)n,
elle est subventionnée it
hauteur de 45

Vc sur des
crédits européens et dé1ttrt tementaux,. Les assoc' ittttt,t r t tl e
camping-caristes - c'tllc ,le
l' Ouest, org.anisa réc' t' tn,t r t' r tt

son reÿetl-

lon salle An
Nor Digor portent gratuitement à
la connais-

sance

de

tence

de

leurs adhérents l'exis-

ltl

te

notdanaire(saital

telles aires de service et les
usagers s'efrorcent , d'après

tAnping ile POnl-Ptnfin
Analyu iles flux toarîstiqau

- û0ût l0ûû

eux, de s' aDDrovtslonne?
les boüs où un efrort

dtrc

a été réalisé Dour les
accueillir. Cet éàuipemenl
dsvrait donc lmclio;rcr
l'été pruchoin

.

üs

Par ailleurs, depuis l'été

il est or*anisé entre les
élus et les c-amoeurs deux
rencontres dais l'été, en
1995,

Four le c@plqg 'Camptag de Pont Pren'. lc taux EolÊD d'occupatton êtalt de

54,26%

.Lbrtghe lSogrrphtquede Ia clieatàe êtait la suivaote.

iuillet et août, autour d'un
-verre
de cidre. Ces rencontre s sont enrichissantes
Dour les uns et les autres.
?our les tourtstes qui cher'
chcnt sotry,ent à coinaître les
eens. à orofrter de conseils
Z'excur'siohs. Elles le sont
au{si pots les !hp, pour qui
ceut Deul seruü 4 cnneuorer
les choses

Wr

lÊ..ül aElea doroupetlo dcs caarpings dül prayr dr 1Ëgor êalt de 60, f %, en Aout
l9S, (êde sur 'm êcharüllon de 74,1i)9ô ôu nootE! trfuI <bs emplaceoentsl

Pal,3 de TlÉgor

Cæpdqg dc PoDt PrcD

*"""%.,,.,,*
;Hfr:ï

cCInparais-oy

souvent ovec ce qw se raû
ailleurs, une idée est
toujours bottttc à prendre.

Par naüonaltté, la rêpartition des ëÿangers se prêsenalt comJne

Certains de ces touristes

lrjqqentent le,camping
regulteremenî Oepuls sa
création. Ils apirécient
l'étendae du teîiain, les

installations c onfortable s
bien aue simples mais, Dar
dessus toü, b'est l'accùeil
au'ils ont recu oui les fait

Ler ûrêcg Eo:rcEücB dc aêJour en nombre de jours,

ïevenir. Càla c'est

de
l' investissernent humain et
nous ne devons jamais le

rcgligent

Bloavezh

,nat d'an
hCIIl

!

B. CABON

F-4

I

Pays de 1'ttgor

@Carrpa

dê Pont PGtt

ort êté

de

suit {en %t

lnpîts lsaitel
r

lnvalides ou infirmes ne
pouvant subvenir par leur
travail aux nêcessitês de
l'existence

r

;

Titulaires de l'allocation
versée aux adultes handicapés

e

Âgêes de plus de 60 ans

au ler janvier de I'annêe

d'imposition ou veuves quel
que soit leur âge.

Le dëgrèvement est êgalement accordé sur rêclamation
lorsque ce n'est pas le contribuable mais son conloint ou
son concubin (en cas de concubinage notoire) qui remplit
cond
d'âge ou
d'invalidaté
o Les contribuables âgês de
plus de 60 ans, ainsi que les
veufs et veuves sans condition

la

ition

d'âge, non soumis à I'impôt
sur le revenu, peuvent être
dêgrevés totalement de la
taxe d'habitation affêrente à
leur habitation principale s'ils

l'occupent avec un

(ou
plusieurs) enfant(s) majeur(s)
rnscrit(s)com me demandeur(s)
d'emploi et ne disposant pas
de ressources supêrieurs au
RMI

Dans ce cas, la situation

peut s'apprécier au ler

janvier de

I'annêe
d'imposition ou à la date

limite de paiement de la taxe.
La demande de dêgrèvement
doit être accompagnée de
justificatifs.

Dêgrèvement partiel et
plafonnement en fonction

du revenu imposable:

les

même conditions de cohabitation que celle mentionnées ci-dessus doivent être

remplies pour l'habitation
principale.

Bénêficient d'un dégrèvement partiel :
o Les contribuables dont

la

taxe d'habitation, frais de
gestion de la fiscalité locale
compris, est supérieure â
l95l F et dont la cotisation
d'impôt sur le revenu de
l'annêe 1995 est inférieure à
400F (cotisation de rêfêrence
appréciêe au sens de l'article
1411 du CCI) : le dêgrèvement est alors égal à 100o/o
de la fraction de la cotisation
de la taxe d'habitation qui
excède l95l F.
Bénéficient du

plafonnement de Ia taxe

d'habitation.les
contribuables dont

RAPPEL
Les Services fiscaux doivent
normalement calculer vos

impôts locaux en tenant

compte des exonérations ou
des réductions auxquelles
vous avez droit. Si vous
constatez une anomalie, n'hêsitez pas à la signaler au
service des impôts compêtent
dont les coordonnées figurent
sur votre avis d'imposition.
La mensualisation du paiement des impôts (impôt sur le
revenu, taxe d'habitation et
taxes foncières) est un moyen
pratique d'êviter le décaissement en une seule fors
d'une somme d'argent importante. ll suffit d'en faire la demande dans les dêlais prévus
auprès de la Trêsorerie dont

l'adresse figure sur I'avis
d'imposition.r

la
cotisation d'impôt sur le
revenu de l'année prêcédente

n'excède pas t 5300F
(cotisation de rêférence

apprêciêe au sens de l'article
1411 duCCl): le dêgrèvement
est alors êgal â la fraction de

la cotisation de

taxe

d'habitation qui excède 5,4o/o

du revenu imposable sans
pouvoir être supérieur à

du montant de
cotisation qui excède

50o/o

cette

l95l

1-

F.

Dans tous les cas, le

dégrèvement partiel n'est
accordê que s'il est au
moins égal à 50F.

],
ltui ilor Digor Bulletin Munichal de Guirnaëc n"

14 décenrbre 1996 - Semestriel. j

la classe de Mme ruAf en l03l

De gauche à droite

1* rang : Francine Quenech - Emma Brignou - Anne-Marie Bihan - Emilienne Quernec - Jeannine
Guichârd - Odette Corboliou - Paulette Jacob - Jeanne Brignou - Aline Cudennec - Louise Brignou - Lucie

fi
Ï

0

Quernec.
2à," rang : Yvonne Quenech - Jeanne Milbéo - Odette Brignou - Louise Le Lous Françoièe Coquin - Anna Coaÿvi - Anna Cabon - Anna Eleouet - Marie Quenech Marie Rolland - Yvonne David - Yvonne Masson.
3n." rang : Jeanine Roudaut - Lucienne Le Gac - Yvette Le Gac - Louise Bihan - EIisa
Bouget - Marie Guedec - Jeanne Quélen - Françoise Ulvoas - Denise Querrec'
4ème rang : Léonie Deunff - Léonie Féat - Jbséphine Fournis - Francine Bohec Germaine Loussot - Marie Hamon - Denise Delille - Marie Clech

Certaines élèves du dernier rang sont de la classe de Mme Quemper.
An Nor Digor - Bulletin Municipal de Guimaëc n" 14 décerÈre 1996 - semestri

les §all0§ comnanales
Salle'ân Nor Digor"
Jnaugurée cn

7984, elle
réoondait à des besoins
pioque des son ouYcrturc, dc nombreuses actûvités
ont vu la jour, par le bbis du
Foycr Rural : danses
brctonnes, bnnis de

I

I

table, gymnastiquc
etbien d'autes.

bals et 2 spectacles.

Il faut signaler, que la salle
An Nor Digor est restée dans un
état remarquable depuis son
ouverture, pour cela, il faut
remercier le personnel communal qui s'en occupe
mais aussi les utilisaæurs
qui savent respecter
un équipemen! qui

P

I-e club des anciens a

trouvé là un lieu idéal de

répond à leurs besoins

et qu'ils souhaitent

utiliser encore longæmps.

rencontres, ainsi que toutes les
associations de la communes,
l'école, pour y organiser des

La salle de

couscous, bals, festou-noz,
spectacles, réunions etc...
Toutes les associations payant
d'ailleurs une location en
fonction de la firéquence de leur

utilisation. Mais les privés
également ont trouvé cette salle
à leur convenance pour des
repas de mariages, communions

etc... et dans ce cas avec le
concours d'un professionnel de
la restauration.

salle los activiüs sportives qui
déroulaionl funs la salle An
Nor Digor, afw de libérer un
peu ccllo-ci.

se

Aujourd'hui,

il

est possible

de dire : opération réussie, puisque les écoliers ont là, une surface d'évolution intéressante
pour y faire beaucoup de sports,
ils y sont d'ailleurs prioritaires,
aux heures de classe. En dehors
de ces heures, on pratique dans
cette salle, du badminton, du

tennis de table, de

A signaler également, que
cette salle se révèle mul-

T'ln 1995, sa constucsion
tl répondaü aux besoins

,J

dc rcmplacer la salle dc
lutb qui était tàs délabrée. Le
but énilde créer un pbtoau
d'évolation, pour los enfants de
l'école et dc déplacer ven cette

Aujourd'hui notre salle a
toujours autant de succès

tifonctions puisque I'exposition
estivale I'a investie l'été dernier,
à la satisfaction des exposants et
des visiæurs.

En résumé, deux salles,
répondant aux besoins des
Guimaëcois et aux possibilités
financières de la commune.r
J.-C. Thilloy.

(puisque pour trouver une daæ à
sa con\ænance, il faut la ré.server
longæmps à I'avance) avec les

associations qui I'occupent
pratiquement tous les jours
de la semaine, mais

aussi avec

les

privés, les associations extérieures à la

la

gymnastique, de I'aikido. Quant
aux lutteurs, ils ont là un outil
remarquable pour pratiquer leur
sport.

,AI

a

commune, puisque
49 repas y ont été
organisés, 32 réunions s'y sont
déroulées, ainsi que 2
Nor Dlgor - Bulletin Municipalda Guirnaôc n" 14 décenùre 1996 - semestriel.

il0

tonsail des joanes

Di:Ti

nos jeunes con-

seillers se sont
relayés, par équipes de trois, pour
organiser des
visites guidées de la

chapelle

Notre-Dame

raison

des Joies, à

de

deux jours par

semaine.

Le bilan de cette action est
tràs satisfaisant car pour une
première année près de 400
personnes ont pu profiter de
ces visites et en ont été très
satisfaites, coffrme le démontre
tous les remerciements et
f6licitations inscrites sur le livre
d'or de la chapelle.

Bravo donc aur leunes

c@æliler,s qul sont d'allleurc

prêts à recommenceî l'été

præhalnt

A venir

da nonde

"LE HONDE RURAL : IIUTATONS ET ENJEUX'. Tel était le thème du débar
organisé par |'U.D.D.A.M.l.B. à la salle An0r-Digor le g novembre dernier, en
hommage à TANGUY PRIGENT.

La salle était comble lorsque Bernard CABON, après avoir accueilli les
personnalités, entama les débats par un rapide tour d'horizon des atouts de notre
comnrune. Puis Jacqueline sAlNCLlvlER, historbnne, brossa un tableau rapide de
l'évolution du Monde Ruraldepuh 1945 en BREIAGNE.

D'une situation d'aprèsnuene, qualiliée d'archaique, I'agriculture bretonne est
devenue l'une des plus perlormantes en Europe, ceci, grâce aux hommes, par
I'intennédiaire du syndiælisme et è la J.ÀC.
Puis, le sociologue Ali Alr ABDEII'|ALEK, Matre de conlérerrce à I'université de
RENNES, nous donna une version plus concrète de cette évolution, devant un
auditoire captivé.

lly a trob grndes phases dans févohttion de fAgricufrure :
De 1950 à 1975, où le rôle de lAgrhulteur est consitËré tres
doit de nourir le mon&.

pitivenent car it se

A pailir de 1915, on parle de pétrole vert. UÂgrlvtanr a un rôle économique, car
lait rentrer des devisæ. La rentabilité deviert le mafuend.

Dh

1984, avæ la mhe en place des quotæ, la

visin

il

deuient négative puisqu,on

ne parle plus que de llewe de latt de gestion de $æks par finlervention...

Et notre sæiologue termine en évoquant le phénonÈne de rupture que connait
actuellernent I'Agriculture

e

:

La rupture démographique par le declin de la populdim

ryiple

quiest pour elle

un déclin sæial.

e

La lræture'Famille-Exploitation' par des

lonnrhs sociétaies,

<e La lræture "Agriculture-Alimentation'avec l'exenple de

e

h crise de la vache lolle.

Enlin, la lracture "Agriculture et Ndure'.

La deuxième partie du colloque étail réservée aur acteurs politiques et
économüquæ du Monde Rural. Après avoir aflimÉ en postulat que le Monde Bural

J.-C. Thilloy.

n'est pæ qu'agricole, chæun des parthipants s'esl accordé à cke que le salut ne
& la SolilJarité. Ainsi, la conmunauté de Conmunes étail tout
particulièrement indiquée pour maintenir un tissu rurat en associant vlLLEs et

powait venir que
BOUBGÂDES.

Et notre sociologue de conclure, par une note optinÈste, croyant en un avenir basé

sur une agrbulture à taille humaine el un milieu rural vivant : A la canpagne, 0n
ræonnait læ gens à leurc originæ géographiques (idenûité hodzontale) alors qu,à la
ville, on læ reconnait à leur réussite sociale (ldentité vertbale).
Particinient à cdte detxième partb du colloque : Marylbe LEBRANCHU, Maire de

MoRlJlx et Présidente de la communauté des conununes dæ pays de MoRLAlx,
Michel GUÉGANI Président de ta Première communauté de communes de
FRANGE, Madarne HILT de h chanüre des Métiers, René euÉMERÉ, président de
la Chanüre d'Agrhulture et Aphonse ARZEL qr.re fon ne présente plus.
Lê

M

ftn

ü

haute tenue et

fryération méÉb üêtæ rcnouveléet
Jean-Wes GREIGNOU

llor Digor - Bulletin Municipalde Guimaëc n" t4 décenùre 1996.

0es eoliennss

ii lffefu Ar

e promeneur qur em-

prunte la route de
Runtannic à Penn ar

Vrac'h ?

peut fournir une

"ferme"

blienrc?
6 ou 7 éoliennes peuvent

l'électricité. Pour ces raisons la
localisation d'un site éolien doit tenir
æmpte de h proximité d'une ligne de

moyenne tension et d'un poste
source. Le prix du hrh payé par EDF
est {onction du rendement éolien du
site. Ce qui veut dire que plus le
potentiel esl élevé, plus EDF paie
cher l'énergie et en conséquence

Men a pu être étonné, avant d'aniver
au niveau de Ponl Gwenn de voir sur
sa gnuûe un rnât étrange s'éhrçant
dans le ciel sur une hauteur de plus
de tl()m. lls'agit dun mât de mesures
destiné à évaluer le potentiel éolien
sur ce phleau exposé aux vents de

totaliser une puissance de 3 à 4
mégawatts et alimenter quelques
milliers de loyers en énergie

la mer.

centrale nucléaire en Finistère
prévoyait une puissance de 4000

investisseur.

mégawatts.

I'emploi ?

domestique, en complément, bien sûr
avec l'énergie du réseau intervenant'
en pérbde de non fonc{ionnement. A
titre de comparaison, le projet de

D'où vlent cûte Hée ?
C'esl un projel de l'Union
Européenne baptisé Eole 2005 et
soutenu dans le cadre d'une
opération dont le nom de code est
DG Xll. Lobiectilétant de puiser 10%
de l'électricité européenne dans les
énorgies renouvelables à I'horizon
æ15.
Ou'est-ce qtt'une &lienne ?

Quelle esl la durée de vie
d'ttne blienne ?
15 à 20 ans. Lamortissement
est calculé sur 10 - 15 ans. La
technologie évoluant rapidement, le
matériel se trouve dépassé dans des
délais assez courls. A la lin de
I'opération, l'éolienne est démontée.

C'est un moulin à vent qui

Elle peut être remplacée par une plus

prcduit de l'électricité. Cette énergie
esl distribuée par I'intermédiaire du
réseau EDF. Le mât a une hauleur
quivarie de 20m à 50m et l'hélice, à
2 ou 3 pales peut avoir jusqu'à 30m
de longueur de pale. Le sommet du
mâl est équipé d'un aérogénérateur
soile de sèchecheveux qui fonction-

nerait à I'envers. La puissance
loumie varie de 0,3 mégawatt à 0,8
mégawatt. Selon leur puissance elles
pewenl être installées jusqu'à 250m

I'une de l'autre en raison des
turbulences. ll n'est pas souhaitable

que les plus puissantes soient
installées à moins de 250m des
habitatitms. Les pales toument à un
ryüme Égulier el assez lent, quand
h puissance du vent le permet.

L'emprise

au sol

d'une

fulienne est de 100rn'? environ st son
aæès nécessite un dremin empiené
de 5m de large. Celui+i peul aussi
servir à la desserte de parcelles
agdæles.

Quelle quantité d'énergie

moderne. Délà les promoteurs de
l'énergie fulienne rêvent d'éoliennes
installées en mer ! Ceh a même été
expérimenté au Danemark où il
existe un parc d'ârliennes "ofl shore'.

Qul lnvestit ?

Ce sont généralemenl des
sociélés privées. Dans les premiers

projets (Plouyé en Finistère) le
linancement a été mixte : public privé. Les linancements des projets à

venir seraient plutôt de type privé,
EDF n'intervenanl pas. L'investis.
sement pour six ou sept éoliennes
peut-être de 30 à 40 millions de
fnanæ.

Qul construit

hs

éoliennes ?

ll n'existe pas d'éoliennes

de

labrication française. Les principaux
constructeurs sont espagnols ou
allemands. Les éoliennes de
labrication allemande sont les plus
puissantes.

a

Qui actÈte le courant ?
EDF, qui, pour l'instant encore,
le monopole de la distribution de
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plus

il est facile de trouver un

Quelle est l'lncîdence sut

il esl laible localement.

Le

fonctionnement de 5 ou 6 éoliennes
ne nécessite que la présence d'un
technicien qualilié à mi-temps. Par
contre, la vente de courant entraîne

le

paiement,

d'une

taxe

professionnelle. C'est là le principal

avantage pour la commune. En
oulre,
l'énergie éolienne
connaissait un développement
important, !a construction pourrait

si

êlre une source d'emplois dans des
domaines comme la construction
navale, l'électronirque. Par ailleurs les
éoliennes attirent les visileurs. Ainsi
la lerme éolienne de Land's End en

Cornouailles Britannique accueille
30000 visiteurs par an, dans un sile,
il es{ vnai, à lort poteniieltouristique

0ue/ est l'échéancler prévu

ffiatbns ?
I . avril 1906 : Recfierche de
sites polentiels par la société
des

Espaces Eoliens Développement,
maîtresse d'æuvre de I'opération.
Premiers contacts avec les élus de
Guinnêc.
2 - Avril.
mai 1996 :
Etude de

deux sites

I

à

Guimaêc:

et

Run Glas

Kreiz

at
Vrac'h. Après

l

f xpo estivale

hss eoliffinss a lfiefu Ar Vrat'h ?
consultation des instances adminis-

Vrac'h sur le tenaln dHervé Masson.

tralives, le site de Run Glas est
écarté parco que top sensble.
3 - 21 fuln 1996 : Réunion

5 - Courant 1997 : Fin des
mesures. Anaÿses des résultats.

S, les résultats sont
négatlfs, l'opération s'arrête là.
Dans le cal contraire, elle
continue:
97 - 98 : Appel d'offres à

pubhue salle An l,lor Digor. Le proiet
est présenté par M. L'Hostis de la
société Espaces Eoliens Développement et par M. Le Souder de
I'ADEME (Agence pour la Défense
de IEnvironnernent et h Maftrise de

investisseurs, recherche d'accord
avec les propriétaires des terrains

fÉnergie).

4 - Fln octobre

concemés.

: Mise en

:

Fin 98

place du mât de mesure à Kreiz ar

Peut-être les

premièrcs instalHions.r
B.C.

Les éolicnnos sont un profet à nc pas négliger à une
époque où nous devons faire feu de tout bois
EC}ETLE DES BRU]TS

Scuil dc

[a

et de Madame Garnier. leurs
æuvres dans la seüle de la Mairie.

Devant le succès et le nombre
d'exposants, cettÊ salle était devenue trop petiæ et il a éIé décidé
de mettre la salle de sport à leur
disposition durant un mois cet
été, grâce aux efforts de tous :
élus, ULAMiR pour la réalisation
des panneaux d'exposiüon et de
signalisation et les exposants euxmêmes- Ceue exposition a été une
grande réussite, puisque pês de
1300 personnes sont venues
admirer les 250 æuwes exposées

doulcur

Avion (250 m)

par la cinquantaine d'artistes
présents avec en vedette Emmanuel Le Mardelé pour la
peinture et François Hameury

E
-

epuis 1989, des artisæs de
la commune et des alentours, exposaient. sous
I'impulsion de Madame Blanchet

Musiquc

pour la sculpture
CÂmior

à

50

Voiturc à 70 kry'h

:ii

40

-3
Ilnrir dc fonrl ndltmc
cn ænc rurllc

mc

(20o m)

?o

Qu'il me soit permis de remercier

krÿh (100 m)

(lü)

m)

particulièrement Mesdames France Blanchet et Théêse Garnier
qui se dépensent sans compter
pour que la culurre et I'art gardent
leurs lettres de noblesse à Guimaëc, et gageons qræ la huitième
édition de I'exposition estivale
obtiendra un succès plus grand
encore,I

J.{.

}

Ir

Thilloy

Scrril dc pcrccPtion
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,lean Coalanlnn
/

ésireux

de

ménager le roi
d'Espague, le duc

François II
publia, le 1er
décembre 1486,
un mandement pour obliger
les deux associés à reudre

gorge et indemniser leurs
victimes, mais les Coëta:rlem
ne tinrent aucun compte de
cette injonction et continuèrent leurs croisières aventureuses. Ordre fut entin donné
de saisir leurs bieus. Sans
attendre l'exécution de cette

mesure, Jean Coëtanlem

abandonna son ingrate patrie,
quitta Morlaix avec sotr
escadre et ses trésors et alla
s'établir au Porhgal. Iæ roi de
ce pays, cha:mé de recevoir et
de compter au nombre de ses
sujets un marin aussi illustre,
le nomma bientôt son grand

amiral. L'ancien corsaire

am:§sa dans cette charge de
nouvelles richesses ; il se fit
construire à Lisbonae, sur le
fort, un superbe patais qu'on
nommait la maison de l'amiral.
Coëtadem accueillait avec joie
ses compatriotes et se plaisait
à les traiter magnifiquement.
Quant à son treveu Nicolas
Coëtanlem, il n'avait pu se
résoudre à quitter h Bretagne.
Il obtint d'ailleurs un pardon
bien mérité par le zèle et le
patriotisme qu'il déploya au
cours de la guerre coutre les
Français, en conduisant par
deux fois ses navires chargés
de provisions et d'armes
ravitailler la ville de Nantes et
en payant de sa personne à la
bataille de Saiut-Aubin du
Cormier. La part qu'il prit au
complot auglo-breton de 1492

{saita

et fin}

témoigue à quel point lui était
chère l'indépendance du duché

et moutre aussi toute la

défiance qu'il ressentait vis-àvis des Ftançais. Après avoir

couronné sa carrière etr
dirigeant la construction et
l'équipement de la célèbre
caraque la Cardelière "sur le
quay et halftne de Mourlaix",
il décéda eu 1518 au maloir
de Fenamr, lruoisse de PlouJp"en.

Jean Coëtanlem mourut

vers 149? dans son palais de
Lisbonne ; dès son vivant, il
était entré darrs la légende et
les vieux marins qui avaient
navigué ou combattu sous ses

ordres trouvaient aux soirs
d'hiver, sur la côte bretonne,
matière à de merveilleux récits
dans l'évocation de ses

exploits d'a:rtan. Surtout, ils
n'admettaient pas que leur
ancien chef eût pu être
contraint de s'enfuir comme
uu rulgaire malandrin traqué
par la justice. Les choses
s'étaient, selon eux, passées
d'une autre façon, toute à la
gloire de Jean Coëtanlem.
C'était le roi du Portugal lui-

souverain, qu'il alla trouver
château, près
d'Hennebont. François II lui
accorda'congié et obéissa:rce
de naturalité",
créa

dans

un

le

chevalier de ses propres mains

et le renvoya, chargé d'un
pésent de 1200 piastres d'or.
En règle de ce côté, Coëtadem

appareilla utr beau jour et
conduisit ses caravelles aux
blanches voiles gonflées vers
les rivages de la Lusitanie qui
bientôt retentirent du bruit de
ses nouveaur taits d'armes.
Les Normands sont fiers de
leur Aago, qui envoya sa flotte
bloquer Lisbonne et con-

traignit le roi du Portugal à
lever l'embargo mis sur ses

hit plus
fut l'effroi des

navires. Coëtanlem a

encore :

il

Anglais et détmisit le wai nid
d'écumeurs qu'était Bristol.
Cependa:nt les Morlaisiens ont

oublié "cet homme moult,
preur et vaillant en la mer",
dont l'épopée héroïque et
brillante avait si vivement
frappé ses contemporains.

Nous ue saurions excuser ses
actes de piraterie, mais nous
devons reconnaître que de son

our l'habileté

temps, on jugeait de tels

mortaisien, l'avait supplié, par
letüe, de bien rouloir venir lui
prêter assista-nce contre les

méfaits avec indulgence, et
que bien souvent les navires
amarinés par Coëtanlem
l'eussent luimême attaqué et
pillé saas vergogne s'il se fût

même qui,

a nt

et le courage du corsaire

forbans maures

et

barbaresques qui desolaient le

littoral de [a péninsule, lui
offrant pour prix de ses

services la charge d'amiral et
le commaodement suprême de
ses flotteo. Iæ roi de Ia mer

traita d'égal à égal avec le
monarquo et ne consentit à
s'erpaüier qu'après

trouvé
inféreur

force.

en
Les

coutumes
maritim e s

i

+

arnoir reçu

la permissiou du duc, son
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ü

,lean toatanlen
lsaite et fin)
heureusement changé depuis,
mais on doit espérer que

l'esprit d'audace et

de

bravoure qui animait Jean
Coëtadem lorsqu'il enlevait à
l'abordage les lourdes
caraques britanniques, se
retrouverait encore dans les

An ltton Bran,

forn ur uezeîLît

A oagantL en frz 6eg, ur pezfrfourm$enn
AI fouarn, sarfutgant ar c'franzfi,
A

cæurs de nos marins bretons
au premier appel de la patrie
menacée.l

{osta"as
oDema.t

outi, uar

e 6ouez.

[eoc' ft, Itron Bran,

C'fi.ui'oat a zofaro, c'fiui ûat a zo fuan t
Ma'z eo fu:n [udù$ fio fom

FTN

louis Iæ Guennec
(in'Weux

p$*t

Souuenirs Bas-Bretons ")

9{ag eo kaer fro fupisfuurunt,

Ed La Découwance 1994.

lttç n'eus, tnz zo

sw

foen ebet

Da oezafr trec'fr deoc'fi [re or 6e{

l'

tsiskpazfr 6ran n' fre do 6et fu:mznt a{t a oet frag
ÿ{o po n'eo fott,

c'fiui

agofifiau

oar fitat, {apous gu)a{tfur,

E tigoras fran(fr"e 6rg frry oc'fi o6æ dats fu garc$
E fuoga.s dagarufr'fuwfrEreizfi lzc['.
Siwazfi, anforua* fre doa frzforumoicm

û atcz,eflfl.
e fantp Atanig gottti, Wz zttænafi,

ÿ{offierl a ruiûrt. a)oî eeufl troolt

Tvrkgnt

Sedtr ar paffi, ufie{ e {o* gantmi,
t-tag a favar, en uf fipad e rruz*$oti:
oAr
A. ro

c'fr[uoan, en ur o6er e jchestoù

mtu[eu[i dn oeur a c'frennowg

A oez tapet gantafr a 6oaez e r)q.
n{lankguait kgt,

e

ru6 momnnt,

E oez alfus diwar egoust nioez 6eoet ol z&itt.
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le club du fr*' age

Calendrier

Début des rencontrês le jeudi 3 octobre 1996 : depuis
cette date une quarantaine de personnes sont présentes

tous les jeudis. Nous avons quelques nouveaux

adhérents, et nous avons une grande pensée pour nos
adhérents décédés.
Lo repas de fin d'année aura lieu courant janvier, si
par hasard il y a quelques personnes qui n'ont pas leur
carte, qu'ils en profitent pour la prendre.
Pour le club du 3h âge le Président présente ses
MEi/LLEURS

vEttx À rOus pouR ËanuÉe 1997.

15 rÉvnrn:

Balcostumé
Amicale La'itque

Sums:

Pot-au-leu
Amicale Laique

12rvm:

Fest-Noz Foyer Rural

11 uru:

Repas des anciens

7,lultl

Kebab Amical

:

k(ue

5Jutut:
fiutrur:

Pardon de Guimatu

12ruur:

Fest-Noz du Foyer

16

lour

foyer nt{al

:

Fête de la musique

Moules - lrites

.ffimmons

Malgré un bilan financier à demi-teinte, le loyer rural se porte bien,
pubque pès de 300 carles ont été vendues l'an passé, ce qui prouve que
Ion ne s'ennuie pas à h campagne. LArt Floral qui avait connu un succès
important n'est pas reconduit, faute d'encadrement. par contre une
nouvelle activité a été inscrite au calendrier : la danse akicaine pour tout
public, encadrée par Sally, d'origine Sénégalaise el animée par deux
joueurs de Tam-tam. Lors de I'Assemblée Générale, nous avons décidé
d'éhrgir le bureau quise compose de h manière suivante :
PÉsidentd'honneur
BernardCABOl,l

:
PrÉsirjent :
Vice-président :
TÉsorière :
TrésorierAdjohrt :
Secrétaire :
Secrétaire Adjointe :
Membres :

sr vous §oUHA|TEZ VotH VOS
ANNolrcÉEs DANs AN

rÊrrs

NoR D|GOR, FA|TES. LE SAVoIR
A LA MAIRIE AVANT FIN MAI OU
FIN NOVEMBRE . MERCL
HUi/lOUR

ctter

À L'HEURE

Un voyageur anglais fraîchement
débarqué à Dublin s'apprâte à prendre le

Jean Yves CREIGN0U

lrain en gare de Wesland Row. ll

André HURUGUEN

consulle d'un coup d'oeil la pendule sur
le quai et s'aperçoit avec inquiétude qu'il
y a, à quelques mètres derrière cette
pendule, unâ autrê, identique, mais qui

Anneilarie BEVOUT
ttichet TANGUY
Janine LE SCOUR
Laurence ilALTRET
Yannick LE NEN, MarieThérèse JACOB, Nioole CABON,
Rnne NÉDÉLEC, A|ain TRoADEC.

Feçt-Noz ant été prévus cdte année,le 12 avril et te 12 juiltet

lw7.

indique une heure différente. Le décalage
horaire est d'une demi-heure environ. ll
interpelie le chel de gare qui promenait
sa casquetto et son drapeau rouge sur le
quai : "Excusez-moi, mais comment se
fait-il que ces deux pendules n'indiquent
pas la même heure ?"

Et l'autre, avêc un haussement
d'épaules : "Si elles indiquaient la même

heure à quoi servirait-il qu'il y en ait

deux ?"

Enfin, le club de lutte aura 10 ans en 1gg7. Nous avons prévu de fêter
cela dignement. Merci à tous les bénévoles de l'association et
BOT.TNE

ANNÉE

!

UN PETIT VERS DE TROP

Chanig attend Saïk resté au Caplan

avec quelques amis. Quand celui-ct
rentre, le dîner va être lroid . Chanig
I'apostrophe sévèrement : "Approche un

J.Y. CHEIGNOU

peu, toi, que ie sente ton haleine, le crois
bien que tu as êncore trop LU l"
(D'apràs un dessin paru dans lnfos-Matin)
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les amis de Trobodec
à BREST 96

+rt tl$* c'est l'estimation du nombre de visiteurs qui se sont orrêtés au stond de Trobodec
sur le million deux-cent-mille présents à Brest 96.

Oui êtaient-ils ?
Des gens de Cuimaëc bien sûr, du Petit Trêgor aussi, satisfaits de voir que leur pays êtait
reprêsenté. Certains avaient quittê le canton depuis longtemps pour la ville et avaient fini par
penser qu'il n'existait plus Une excellente vitrine en tout cas pour tous ceux qut ne
connaissaient pas ce coin de Trêgor et qui ont promis d'y venir faire un tour. Un vrar marathon
aussi pour ceux qui ont montê, dêmonté et tenu le stand, en particulier Claude Nerriec qur a étê
prêsent du début à la fin
La Rêdactron

le nasoo
PROGRESSION CONFIRMEE

Cette année a confirmé une nouvelle lois le succès grandissant du musée. Avec une progression de 500 entrées
payanles sur I'année précâJenle, ce sont 2500 visiteurs qui ont admiré les collections.
Parmi les renlrées de toules sortes effectuées ces demiers mois, citons un râteau-faneur, un amcheur de pommes
de terre, une biqclette ancienne, une bonne pailie des outils de M. Leieune, ébéniSe à Morlaix, un bufiet,. un tour à
bois (voir croquis) et de nombreux petits objets tous aussi intéressants. Que les donaleurs en soient remerciés.
L'agencement intérieur a été amélbré et un eflort particulier a été mené pour le fleurissement de la façade et des
abords, eflort à poursuivre au printemps proüain. Devant le prix élevé des vitrines qui seraient nécessaires pour

exposer les vêtements traditionnels dans de bonnes conditions, now allons bricoler nous-même un box fermé avæ
une surlace de vision. Les membres de l'association se démènent pourlrouver le matériel nécessaire (mannequins...).
Parmi les autres amélklrations à appoiler, nous aimerions étoffer læ animations des "vendredis'par la présentation
des collections privées thématiques sur une pumée. Sivous en connaissez, faites-nous signe...
Un demier mol pour vous donner des nouvelles de Flamm, la Highland Cattle lemelle : sa ligne commence à
s'épaissir. Signe d'un léger embonpoint ou prémices d'un heureux événement.r
C. Neniec
lt

. lt

"'.
rreS t,

Jê

rr,"t'lg
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t tor"4ez

o,

karwver§aux

fà

L'ossatwe de ce lour ahæi que les piàcës à g[ssière sonl certainemert
arcirnæ. En
effet, la roue el son montant d'un bois plus récent d'une assenca diffôrclile, ont 6ié
manitestemenl eiout'É€§ à poslêdori.

ll s'agit très probablement d'un tour au départ entièremenl manuel avec tÉtah, et

enrubur à corde, mét»nirsé par la suite.

La grande longtrur utile falt penser à une utifisabn pour des colonnes de
d'escalier.

meôh6 €üou

L

les gars de la frive
réé en 1978 par
une forte volonté
communale I'AS
Guimaëc s'éleva iusqu'en
Promotion de 1à" division
avec de grands faits d'armes
qui résonnent encore dans les
vestiaires de Pont Prenn. Aveb
le temps, le manque diemplois
dans la région, la multiplication
des sports, les effectifs, les

résultats et les bénévoles
manquèrent. Les mêmes
causes et les mêmes effets
existaient chez nos voisins de
Locquirec. Ensemble, nous
avons créé "Les Gars de la Rive"
qui aujourd'hui fortd de 45 jeunes
prodiges de 6 à 13 ans, de 22
séniors, de 10 vétérans qt de 15

bénévoles préparent I'ayenir
sereinement dans la bonne
humeur. Grâce aux commerçants
et artisans des 2 communes, le

club équipe gratuitement tout
l'effectif en shorts maillots,
. chaussettes, coupeÿvent et
:\ dès Noë|, de très beaux
.J survêtements frappés des
logos:
DAVY Boulangerie, LE
BIHAN Renault, Le
BONNIEC Boucherie et le
Gwaskell Kerboulic.
Les installations de Guimaëc
sont utilisées par les - 13 ans

le samedi à 15 heures,

débutants, poussins et benjamins
évoluent à Locquirec, ce terrain
étant équipé pour le football à 7.

Jusqu'au I mars, les séniors
joueront à Pont Prenn où les
membres du bureau et les
délégués reçoivent et organisent

municipalité le 21 décembre à
17H30.

Le couscous du club aura
lieu le 29 mars 97 à Guimaëc.

.L'Assemblée Générale

saison. En Août aura lieu le

désormais traditionnel,tournoi de
Pelotenn-Vor (Beach-Ball). sur la
plage du Moulin de la Rive. Les

contacts pour d'éventuelles

licences où un poste d'arbitre
tant recherché chez RAOUL
Pierrick ou MINGUY Rémi

Bloavez mad
et vive le F@@rl
Le Bureau

les rencontres.

Le Noël du club aura lieu à
Locquirec, goûter offert par la

IEE

L'équipe des moins de 13 ans à Pont-Prenn
lon

*.r

rn"r

à

à

Guimaëc avec le pot de fin de

l

ûouren
oilà déjà 10 ans que
le Skol Cuimaëc a
êtê crêé ll compte
actuellement 37 licenciés En
octobre 1986, le skol avait
dêmarrê avec 24 lutteurs Les
entraînements avaient lieu
dans une des anctennes
baraques de l'école Aulourd'hur. les lutteurs bénéficient
d'un excellent outil de travail
avec la nouvelle salle de lutte
et ses 95 m' de taPts (contre
42 m. auparavantl Parmt les
lutteurs qut ont commencé la

lutte en l986 ou 1987, on
compte actuellement 4 au
Skol Laurent et Mtchel

Scouarnec

Erwan

Huruguen et Christian

Le

Du

Ces lutteurs

ont eu le mêrrte de
persêvêrer et ce n'est
sûrement pas Par
hasard s'ils sont tous
prêsêlectronnés pour

les drffêrentes tour
nêes à l'êtranger atnst
que pour le prochatn
champronat d'Europe
des luttes celtrques en Calice
(Espaene)

Après une blessure et une
opératron qur l'a élotgné des
taprs de iutte pendant une

saison Mrchti a

repns

courageusement

les

une séler-tron pcur

les

entraînements et met tout
son coeur à l'ouvrage ll ttise

prochains champlonnats

d'Europe (il faisait déjâ partie
de i'êquipe de Bretagne qür
avait brillamment rernporté le
titre à Carhatx, ii y a deux
ansj

Chrrstian qur a fait une

tournee remarquabie en
Ecosse cet etê, est un des
lutteurs les plus redoutables
dans leur propre style de
lutte le "hack hold" li envtsage aussi une selectton dans

i'equrpe
bre[onne

Laurent et

Erwan sont

tous les deux

partrculièrement Hêlène
Bévout qui suit presque tous
les tournois et s'est formêe
pour être présente à la table
d'arbitrage Sr je parle plus
parficulièremenI de ces
lutteu rs, c'est qu'tls sont le
moteur du club. mais
certarns Jeunes ont beaucoup
d'avenir et se sont de1à fatt un
nom dans le milieu de la lutte
Bravo, enfin à notre fémtntne,
Fanny Milin. champronne de
Bretagne en catégorre sênror

A propos du

championnat d'Europe de luttes
celtiques

:

Chaque êqurpe compte 6
lutteurs

8 eqr,p.s sont

présentes
la Bretagne, Ulrlande, la Frrse

champions de
Bretagne.

l'AngleIerre,

Laurenl

Sardaigne

est

sêlectionné
pour une tournêe pendant ies r,acances de
Noêl en Frise (Hoilande) ll est
actuellement charnpion d'Europe espoir dans sa catêgorre
en ayan[ battu en finale un
ludoka de l'équrpe de Hollande lors cl'un comLrat
formidable à Lesneven en
avril dernrer. Mercl à ces
lutteurs qui par leur assuiditê
à I'entralnement, i*ur bonne
humeur et leur dÉvcruernent

:

l'Ecosse,

I'lslande, l'Espagne et

la

Chaque lutteur est opposê
au lutteur de même
catêgorie de chacune des
équipes En deux Jours rl fera
donc |4 combats, 7 combats
dans chaque style, car deux
styles de lutte sont choisrs le
Couren (lutte bretonne) et le
back hold {lutte êcossaise)
Un classement est effectué
à l'issue des deux lournêes

la

A

Huruguen

au Couren m'apportent
beaucoup de satisfactrons. Je
tiens aussi à remercier tout

tl

l
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en place. Au 60"' jou

La Cültuie de la tomiate exi§e uhe attenrtion
piermainente, le hasard

'activité économique de notre
commune est
essentiellement
agricole. Aussi,
nous evons
hoisi de rencontrer cette
fois*i des agriculteurs dont
la production est originale :

apparaissent les premi
res fleurs. Au 120h' jou
donc vers le 15 mars,
premiers fruits peuven
être récottés. La récolte
terminera à la mi-novembre. Le
plant peut atteindre 13 mètres
en fin de culture et le poids

la tomate.

entre 16 et 20 kilos.

Dominique et Hervé

e't lt);ipêu-prèS n,Ont

total récolté par pied varie

Dès l'apparition

années choisissent de
s'installer en 1988. Mais que
îaire ? En effet l'exploitation
des parents est trop petite et

des
premières fleurs, commence le
processus de pollinisation et
cela jusqu'au début du mois de
décembre. Ainsi environ 300
bourdons viennent peupler la
serre, et papillonnent de fleur

donc peu viable.

en fleur.

Thomas, après avoir été
salariés pendant quelques

Après une formation en
cultures de légumes à Lesne-

ven,

rvé choisit

la
production de tomates sous
serres. C'est donc un bitunnel
de 2500m'?qui est
monté, associé à
une culture de
choux fleurs. En
f in
1990, ils
installent une
multichapelle de
5000m'. Hormis son coût très
important, cette structure ne
présente que des avantages:
durée de la culture plus
longue, plus de lumière, plus
de facilité pour le chauffage...
La culture de la tomate
exige une attention permanente, le hasard et l'à-peu-près
n'ont pas ici leur place. Le
pilotage se fait par ordinateur,
qui règle le chauffage, la
ventilation, l'irrigation et
l'alimentation qui se fait par un
système de goutte à goutte.
A partir de la mi-décembre
les plants de 30 jours sont mis
He

Les bourdons ne sont pas
seuls et l'on rencontre aussi de

petits insectes qui sont des
prédateurs et s'attaquent aux
ennemis de la tomate. C'est la
lutte intégrée qui permet
ainsi d'éviter les traitements chimiques. Ce
procédé est efficace
à 1000/".
La culture hors-sol
pains
en
de laine de roche
ou en fibre de coco permet
d'éviter des problèmes
sanitaires et de maîtriser la
fertilisation et l'apport en eau.
La tomate boit environ 2 litres
d'eau par jour ce qui
représente 25m3 par jour pour

permanents et en période de

récolte il faut ajouter sept

personnes employées trois
jours par semaine.

Faut-il vous rappeler enfin
que pour être producteur de
tomates, il faut disposer du
permis de conduire poids
lourds, car Hervé s'est équipé
d'un camion pour livrer son
produit au dépôt qui est situé à
St-Pol-de-Léon...

Merci à Dominique et
Hervé pour leur collaboration active.

Propos recueillies par
Anne-Marie Bévout
et Jean-Yves Creignou.

la serre-verre.

Enfin la culture de la tomate
exige un potentiel important de
main d'æuvre qui fait de
l'exploitation de Dominique et
Hervé la première entreprise
de main d'æuvre de la
commune.
En effet, en plus des deux
exploitants, on ne compte pas
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"ün jardin pas ordinairc"
Je tiens à remercier Olive et Jea:r pour la visite guidée et commentée qui m'a permis de connaître

leur jardin, et pour avoir répondu aimahlement à mes questions.

A quelques centaines de mètres du centre bourg, en bordure de la route de Locquirec, le panueau
que nous sommes chez Olive et Jeal Le Lous, et que le touriste itinérant ou

"fu Brug" nous indique

autre, y Eouvera le Srte.
Mais ce que nous tre pouvons deviner, c'est ce qui se cache derrière la haie de
d'hortensias qui borde la propriété
I1

Lqlandis

doublée

s'agit waiment d'un "jardin pas ordinaire".

Une

üsite chez Olive et Jeal va trous en dire plus.

Un après-midi de début de septembre, ainsi que quleques autres visiteurs, je découwe un jardin qui

au premier abord me surprend par l'harmonie des couleurs, des formes et des senteurs qui s'en
dégagent. Les allées couvertes de fin gravillou nous conduisent aux différents espaces, où une
végétation exceptionnelle tant par sa diversité que par sa beauté, s'offre à nos yeux. Celle-ci est
composée de toutes sortes de pla-ntes : traditionnelles et exotiques, variétés courartes, espèces rares
annss[gs ou vivaces etc... Mais à chacune de ces plantes, une place bien détenninée dans cet univers
où tout est étudié en fonction de son développement, de la couleur de son feuillage, de sa fleur A
chacune aussi son origine (nom quelquefois complexe), et son histoire qu'Olive, qui nous guide.
commente avec des précisions qui nous laissent un peu perplexes, tant elle en sait sur Ia vie de ses
hôtes verdoyants et fleuris.
Votre jardin est-il le Ésultot d'une maüaation

îartiailière ?
C'est surtout ma passion de toujours pour les fleurs qü a été la motivation première. Ia fonne
initiale du jardin date de L978. Depuis les arbres et pla-ntes ont bien poussé, et bien des ha:rsformations
ont été taites. [a retraite trous pennet de consacrerbeaucoup plus de temps au jardin.
Pouaez-wus préciser ce quc aous antendez far ubeaucourt de kmÿs" ?
Bien souvent des jouraées complètes, chaque saison a ses impératifs, en ce moment par exemple
c'est le momeut de la taille, des pla:rtations des rouvealu( plants et bulbes, du renouvellement des
massifs. C'est en automne et au printemps que trous avons le plus de travail. Jean s'occupe de la taille
des haies, des pelouses et de I'entretien coura.nt. Moi je m'occupe ptus particulièrement des plantations,
de la décoration et de la documentation.

Quclle documentation utilisez-üous ? 0ù et comment aous procurez-uous aos plants, groines,
bulbcs, et ÿaftiarulibenent ws espèces éttungères ?
J'utilise toutes les rewes spécialisées de jardinage, mais les visites de jardins me sont
également profitables. J'obtiens mes plants et graines ou bulbes par f inter:nédiaire de
collectionneurs, dans les jardineries spécialisées et également par courrier lorsqu'il
s'agit de variétés étrangères que des amis ou connaissances lointaines ont la
gentillesse de nous taire parvenir. Il y a aussi le bouche à oreille, il me suffit parfois
de parler dejardin pour qu'aussitôt un échange de graines ou de boutures se fasse.
Vaus recanez des hôtes at ÿériode estiuale, wtre

l

jorilin latr apporte-t-il un

rttus ?

Naturellement, tous souhaitent une visite commentée, font des photos, dss films...
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"ün jardin pas ordinairc"
Certrins aiment s'y reposer, d'autres y organisent des piques-niques. Bon nombre des personnes que
nous recevons viennent ou reviennent pour le jardin.

te

suÿpose que toutes ces aüiuités sc mÿportant à uotre
ewidtissemaû.

jordin

uous apportent satisfactions et

Certainement surtout au niveau des nombreux contacts que nous sommes amenés à avoir. Sa.ns
que nous nous en rendions compte, un certain savoir s'acquiert, s'amplifie et se précise au fil du temps.
Je pense même que cette passion que nous avons pour le fleurissernent est pour nous une sorte de cure
de rajeunissement, tant elle nous absorbe.
En cette année 1996, dens le cadre des concours "Ileurirla, France", Olive etJean Le Lous ont
obrtenu dans [a catégorie hébergemeut locatif saisonnier en milieu nrral :
- le premier prir "résultats des jurys cornnurart".
- le premier prir de I'arrondissemeut de Morlaix
- le premier prix du Pays de Trégor,
- sf 6nftn le premier prix départemental...
Nous leur adressons toutes nos féltcitations et nos encouragemmts à pourcuiure leur æuure.a

hopw

llunoar

Correclion mols c r0t§0s

Disparu il y a exactement 10
ans, COLUCHE nous a laissé

quelques
morceaux
d'anthologie. Voici quelques
aphorismes qui vous
raplleront son bon souvenir :
oMoi,

rearclllis par Nicolc Glhan

je dis que les

n'l0

femmes

seront les égales des hommes le
jour où elles accepteront d'être
chauves
de trouver ça
distingué'.

et

.Quand je vois un mec qui n'a
pas de quoi bouffer, aller voter,
ça me fait penser à un crocodile
qui se présente dans une

I
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maroquinerie'.

t

"Un jour, Dieu a dit : je partage en

deux

: les riches auront la

nourriture, les pauvres auront de
l'appétifl.

lAn Nor

Digor:!!!$
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Cette nouvelle rubrique gc pro?oee àe tracer le portrait, d'un àe noe compatriotee àont

le

parvourg, peu ordinaire, méritait que l'on s'y attaràe.

2 t en eoÿ ainsi ae Delll

comme àea milliers à'illusl,res
inconnug, un hérog qui aura
non.n.e aiocrar,, a
I la mouol,ache qrioonnante marqué l'Hietoire. En e?îet,
I et à l'æil vif. Viuo n'iqnorez laissanl lemme et, enfanl en
I puu quc taoil eet peiilre et VEN DEE, il rel,ourne an
qu'il axcellc àans le ?oftrail^ Teno ANGLETEKRE et, o'en6age àano
donc, gerait-ce la chronique àe la R.A.F.. 1on rêve àwient, réaliü.
l'arrogour arrogé ? 7ort,rait d'un ll va guivre une lormation Vendanl
homme àont, la vie na fut, Vae douze mois. Et, fin 1941, c'egt, sa
tnujouro un long fleuve tranquille.
?remière mieeion au àeeeus
d'AMlEN9, oÙ il àoil àéTrvire une
Noüra homme est, né en baee àe la LUFTWAFFE. C'esl le
premier conTact avec la réaliü àe
NORMANDIE Vendant, la premlère
la
querre eT, la peur eot au
père
anqlaio
7verre monàiale, àe
renàez-vous.
Maig c'eet, elle qui
el àe mère françaioe. )on Vère,
au servicc de l' lntelliqence- I ervicc permü àe resler viqilenT,lace au
(9ervicco Sacrel,s àe sa danger, at, àa 6aràer gon gân1Majeeté), est nommé an CHINE froià. Dee missions, il y en a eu 51,
en qualiü à'obeervalaur. Ainoi, à dont, la fameuee opération
l'àïe à'un an, il parl en bateau "Jéricho", qui a ?errnis à de
pour SHANGAI. Tuie il reviant, nombreux otaqee d'êl,re libérés àe
s'installer an ANGLETERRE au la Vrioon d'AMlEN9.
bout, àe gix ang, âprèo avoir

! Errn,

é1alament, hablü HONG-KONG. ll
commence alors ses étuàes à la

La ïuerre oe durcil.

l,ouT
"public
d'abord, Vuio dano une
gchool", chezlas Aénéàicline, oi-t it

L'ANGLEÏERRE subit le blocus
allemanà qui l'empêche à'être
ravil,aill ée. C' eot, l' occaeion, p our
taeil, àe venir Vilonner la baee àe

à'offrciar.

chàteau àe Trévarez, réoluioi-

"VreVaralory'gchool"

va recevoir une f ormalion 6ous-marino à tREgT. le
Aprèo los étuàas généraleo,

il

désire ant?er àane la R.A.F. (Royal
Air torce). 1on père e'y o??ooe.
Atüiré trèo jeune Var la Veinture,
aê 6erâ leg teaux- Art,s à la
"Chelsea Tolytechnic àchool", car
Aasil sa àesline au mé'r,ier

à'Arliste

?e,lnlrv.

lgUO

:

tionné par l'armée allemanàe, egt
un lieu àe permioeion pour leo
officiere. Une opéraiion à laquelle
pafiicipe nolre âmi taoil et, qui a
pour objectif à'anéantir ce lieu
hautement ofraïéqique. Mission
accomVlie, Voilà àonc l' exVliaation
àu fameux Nrou du château àe
Trévarez,

basil

revient,

Leg
êvénaments se

Enfin, la mission qui reol,era à
jamaie gravée àano sa mémoire
ast celle du 5 juin 1944, où, à
borà àe oon Mooquito, il eurvole

VréciVitent. La

àu

en
FRANCE et, oê

marie.

àeuxième
îuarîe mon-

àiale éclal,e et,
va faire àe lui,

l'armaàa àes navires

àébarquemant, oe àirigeanl, vero
leo Vlaqeo da NORMANDIE. Tout
au long àe la nuit, et le lenàemain,
il harcèle leo panzers allemanàs

qui tenlenN àe parvenir sur les
plaqeo.

Dans son oalon coquet oÙ tr6ne
un àe oee
(qui
fut
Archevêque
àe
ancêtres
TEIERûORAUGH et confeeeeur
du Roi), taeil évoqua toue eee
oouvenirs en feuillet,ani oon
album-photos. On peuT y voir
Oeor7eVl ainsi que la Relne-mère,

maqieT,ralement,

le conqratuler aVrèe 2v6ir

rs;çt)

une àes pluo haul,eo àislinctions
mililairee de la R,A.F.. ll y a aueei
àes caricaTureo àe seo collè1uee
Vilotee. Car même ?ar aee l,empe

àifficiles, basil, fort, habile àu
crayon, n'â ceooé à'exercer eon

arI... Tout, cela eoT

lort,

émouvant,

AVrèe la guerre, Aaeil est
àevenu arliote-peintre. ll coute
aujourà'hui àeo jouro paioiblee à
"?oul-0oguen", ol) il travaille à la
àemanàe : Vort,raito, mâi6 augsi
natureo morteg et, ?ayga1aa

taeil Vrarique ausei la
reglauration à' oeuvreo anciennes.
Ainsi, il restaure acluellemenl, un

tableau réalieé en

1711,

repréeentant un àes milecins àe
la Cour àe Louie XlY, qui îut,
méàecin ?articulier de la
Dauphine.

lhomme qui force l'aàmiration,
non seulemenl pour eon paeeé,
mais aussi ?our gon ÿalenT
artietique, 0a0ne à être connu.
N'hésitez Vao à le contacter, il oa
fera un Vlaioir àe recevoir vos
commanàeg.

llenl

Jorr Desll, .ûd tO

rlJl Xrr .

MGfft Clrlstmes.l

Jean-Yves
CREIGNOU

fn pelerinage a fa[ina el Eainl-,latqaes ds tanposteils
t - 18 octobre : Avila, Fatima, Compostelle, telles furent les
principales étapes d'un pélerinage couplé à un circuit touristique
(Bugos, Valldoüd, Salamanque...) prévu depüs Ie 3 juillet 1995, le
jour de monJubilé sacerdotal.
Dix jours lntenseg difficiles à exprimer et à rézumer en quelques
lignes, aussi Je m'arrêterai âux moments qui ont le plus marqué
ccsjournées.
Avila. Ville fonifiée du XlIh siècle, perchée à ll31m, est la patrie
de sainte Thérèse de Jésus, la réformatrice du Carmel et qui con§erve
de nombreux souvenirs de sa présence.

Faüma- But principal de notre pélerinage : 2 journées complètes de
visites et de célébrations.

[æ sanctuaire marial. I'un des plus connus du monde, se dresse au
lieu dit Cova Da lria, là où chaque 13 des mois de mai à octobte l9l7
la Vierge apparut à troisjeunes bergers, Francisco, Jacinta et Lùcia.
[æ message de la Vierge, répété avec insistance et gravité est un
apel à la prière pour la conversion et pour la paix en cette année où
l'Europe est en guelre &puis près de 3 ans.
Visites. La basilique fermant l'immense esplanade de quelques
85000m'? et prolongée de part et d'autre d'un péristyle en arc de
cercle.

La chapelle des apparitions : Bâtie sur le lieu même des apparitions
ahite la statue de Nore Dame de Faüma.
A 2km, les maisons natales des bergers sont conservées et visitées.
Célébrations : [æ samedi sr:ir, chapelet et procession aux flambeaux
rassemblaient des milliers de pélerins, dont beaucoup venus depuis le
matin à pied et qui dormiront à la belle étoile ou sous des abris de
fortune.

Le dimanche l3 octobre, anniversaire de la 6ème et dernière
apparition qui eut lieu en présence de 70 000 personnes, la messe
solennelle fut concélébrée par le Cardinal Ratzinger, délégué du Pape,
Evêque de Moscou, 12 au[es évêques et environ 400 prêtres et en
présence de 400 à 450 000 fidèles venus d'une cinquantaine de pays,
dont plusieurs des pays de I'Est comme d'Extrême-Orient.

Santiago de Compostela (St-Jacques de Compostelle) : I'une des
plus remarquables cités d'Espagne avec ses quartiers anciens, ses
églises et couvents, Compostelle a des rues très animées grâce aux 32 000 étudiants qui
ftéquentent son université.
Sa cathédrale est un monument aux vastes proportions et se remarque par la qualité des
éléments qui la composent : ses façades aux riches sculptures où l'on retrouve souvent la
coquille, sa salle du trésor, son clofue... etc... læ maître-autel que surmonte la statue de saint
Jacques est dominé par un énorme dais sculpté.

Autre curiosité : "lebotufumeiro" : Aux grandes fêtes, cet immense encensoir, accroché à Ia
[',:,
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Pelerinage lsuitol fnvironnnnenl
clé de la votte du transept, est
balanéjusqu'aux vottes, gfâce à un
jeu de poulies, au bout d'une corde
tirée par 8 hommes ; spectacle
impressionnant auquel nous avons

ylfüI PAPtffl|..,

Actuellcmeng nous pouvons trier le verre,les bouteilles plastiques ,
permefrant ainsi d'avoir des décharges moins pleines mais surtout
d'üiliser une nouvelle fois la matière première. Par contre si vous
souhaitez trier vos vicur papien, il n'existe pas de conteneurs pour

Côté touristique, je citerai
simplement Burgos, berceau de la
Castille, bâtie sur un plateau à 900m
d'altitude, cité du Cid Campeador,
dont la vie a inspiré Corneille.

les recevoir.

Aujourd'hui, sur los 5 millians de tonnes de vieux papiers rejetés
par les ménages, seules 200.000 tonnes sont récupérées. Un long
chemin restc à fabe si l'on veut permettre à nos forêts de pousser

Salamanque et son université
fondée en l2l5 comme celle de
Paris, est une ville riche en histoire.

ville fortifiée

construiûe par les Templiers lors de

la reconquête du pays contre les
Maures.

Pour conclure, je me joins aux 35

ilqüyillf ylt

ES PAPIERS et cartons cowfrtueü 35lo du volume des ordures
mérugères et environ 447o de la matiàre première utilisée par
l' industric pap eüre français e.

assisté.

Tomar est une

üfitf

paisülemew.
En anendaü, M,I* Recteur récupère les jourrwux (uniquement les
journaux) au proftt de Tene d'Espoir. Vous pouva los déposer, bien
emballés dans I'un des confessionnaux de la nef de l'église.Il se
charge ensuile dc lr;s acheminer verc Morlair.

autres participants pour dire que ce

frrt un voyage "extra". L'ambiance
d'amitié, de bonne humeur et de
recueillement fut pour beaucoup,
chacun apportant au cours des

An lieu de rsnconlre ouyert

COUCOU, Nous avons une année d'existence
Venant de communes différentes sur le canton de LANMEUR et

kilomètes d'autoroutes ou de routes
de montagne son lot de chansons ou
d'histoires, sans oublier la chance
d'avoir eu, à l'occasion, des guides
espagnols ou portugais remarguables
et d'une grande disponibilité.

PLOUIGNEAU, si vous êtes seul(e) et vous voulez passer un
moment agréable, venez nous rejoindre, chaque mardi après-midi,
nous nous réunissons pour diverses activités manuelles et
intellectuelles pour échanger nos idées, notre point de vue sur
I'informatique, la couture, les travaux manuels, décoration de la

A tous ceux qui m'ont offert et
permis de faire ce pélerinage un
grand merci. Je le recommande à

tous ceux qui en

auraient

l'occasion.I

à lous

maison, sorties, danses bretonnes, poterie etc...
Venez nombreuses nous rejoindre, c'est très amical et chaleureux

I

Nous repartons après le petit goûter avec le sourire et du soleil
plein la têæ.

M. Person.

P.S.

: Notre local

se trouve aux "Quatre Vents", dans les anciens

locaux du collège de lanmeur.

Pour tout renseignement camplémentaire, téléphonez

à

|'ULA,MïR - Centre Social Tiégor Ouest au 02.98.67.51.54.*

'

Cet article a été écrit et tâpé sur ordinateur par le groupê, lors d'une séance

d'initiation à l'infonnatique.
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0uimaëc aa Musee de fiainper
e Musée des Beotx-Ar'rs de Quimper o consocré cet été une exposition ô l'æuvre du
pelntre Moxlme Moufro (Nontes l86l - Roncé - Sorthe -.l918). Moufro, l'omi de Gouguin
ovec qui il fréquento l'école de Pont-Aven, s'instollo ou Diben puis è Soint-Michel en
Grève de 1893 ô 1895. C'est ô portir de lô qu'il peignit de nombreux poysoges de lo côte
notomment entre Beg-An-Fry et Soint-Jeon-du-Doigt, Une solle entière de l'exposition étoit
consocrée ô ces poysoges et en porticuller l'æuvre moiTresse de l'exposition : une vue de

Beg-An-Hebrellec peinte en ]895 è portir de Bog-An-Fry (H : 82cm L : I l2cm), Cette ceuvre qui
servoit d'offlche ô l'exposiTion o été prêtée por le Musée des Beoux Arts du Conodo o Ottowo
où elle est exposée ordinoirement.
(è lire et odmirer : "Moufro, les onnêes de Ponl-Aven el du Pouldu" - Musée des Beoux Arts de
Quimper 1996),

En couverlure : La Pointe de Beg An Fry. 1894, lusain sur papier (H : 33cm, L : 46cm.) Coll. Particulière.

-r.fr

Mots t[0t§0§
123

Maxime MAUFRA peignant sur le motif à plougasnou.
Horizontalemeni
I - Lieu dit à Guimaèc. 2 - Ennui, pépin - Fleuve d'Alrique.
3 - Pas calmas. 4 - La mer face à Brest - 4 trimestres.
5 - Toute gentille - Fleurs du roi.
6 - Fleuve espagnol - Dans la lune. 7 - Victoire française - Route.
8 - Délice du baptênn. 9 - Fréquente l'école - Anêt irnpératif.
10 - Située chez le notaire. Terme de tennis.
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Verticalernênt
1 - Emplois recherchés par les adolescentes.
2 - Foumit matiàre à mannes - Mesure chinoise.
3 - Maisons en fonne de cercle.
4 - En passant par... - Rivière alpestre.
5 - lndiens dArnirique - Voyelles.
6 - Môme définition que le 2 du 2.
7 - Homme argotique - Pas nets.
8 - Venue parmi nous - Réflêchi - Sigle d'une organisation.
9 - Chanteuse connue - Villa ancienne - Longue.
10 - Négation - Cardinal - Saint des Pyrénées.
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